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Négociation – Dérivés sur taux d’intérêt
Négociation – Dérivés sur actions et indices
Post-marché – Contrats à terme
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Post-marché – Options
Technologie
Réglementation

CIRCULAIRE 172-17
Le 4 décembre 2017
MISE À JOUR DU SITE INTERNET
DE LA DIVISION DE LA RÉGLEMENTATION
La Division de la réglementation de Bourse de Montréal Inc. (la « Division ») est heureuse de vous
annoncer la mise à jour prochaine de son site internet. Le contenu de la vitrine web de la Division sera
réorganisé pour faciliter votre navigation et vous permettre de retrouver plus facilement l’information qui
vous intéresse.
Le déploiement aura lieu le 11 décembre 2017
À compter de ce jour, vous pourrez accéder au nouveau site de la Division. Les sections du site ont été
redéfinies pour repérer plus facilement l’information disponible.
La structure du site vous est fournie à titre indicatif, pour l’instant. Les nouveaux liens seront actifs à
compter du 11 décembre 2017.
La Division vous invite à ajouter les liens que vous utiliserez le plus souvent parmi vos favoris, par
exemple, les exigences de marge, les limites de positions ou le formulaire de supervision.
Bonne visite !
SECTIONS

PAGES

Accueil

Gouvernance et structure
Mission et vision
Mandat et rôles
Groupe des usagers
Les comités

Approbations

Participants agréés
Personnes approuvées
Clients

Exigences réglementaires

Exigences de marge
Limites de positions
LOPR
Accès électronique direct
Règles, politiques et procédures
Lignes directrices
Modifications réglementaires
Processus disciplinaires
Décisions disciplinaires

Affaires réglementaires

Plaintes et supervision

Traitement des plaintes
Formulaire de plainte
Formulaire de supervision

Tour de la Bourse
C.P. 61, 800, rue du Square‑Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
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Pour toute question ou commentaire, veuillez communiquer avec la Division de la réglementation par
téléphone au 514 787-6530 (sans frais au 1-800-361-5353), poste 46530 ou par courriel à l’adresse
info.mxr@tmx.com.

Julie Rochette
Vice-présidente et chef de la réglementation

Tour de la Bourse
C.P. 61, 800, rue du Square‑Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca

